En 1986, en reponse a ceux qui lui reprochaient d' avoir des
normes insuffisantes par rapport a la reforme de
1'enseignement, le NCATE a renforce ses normes d'habilitation
et les a rigoureusement appliquees.  Sur les 46 institutions
qui ont demande leur habilitation en 1988, 14 n'ont pas ete
acceptees, et huit ont ete habilitees sous conditions.
Dix-sept Etats ont adopte les normes du NCATE pour definir les
conditions obligatoires du certificat d'aptitude a
1'enseignement.  Sur les 1 267 institutions de formation a
1'enseignement aux Etats-Unis, 596 sont habilitees par le
NCATE.  Alors qufun plus grand nombre d'institutions demandent
I1 habilitation du NCATE, il est possible que les normes de ce
Conseil soient adoptees par la majorite des Etats.
Salaires et incitations salariales
En 1983, la Commission nationale presidentielle sur
1'excellence en education a souligne le besoin d'augmenter les
salaires des enseignants et de les rendre "professionnellement
competitifs, sensibles au marche, et bases sur la
performance."  Au cours des 6 dernieres annees, les efforts
accomplis par les Etats ont montre qu'il est relativement
facile d'augmenter les salaires des debutants, mais qu'il est
plus complexe de repondre aux autres recommandations.
Au cours des annees 70, les salaires des enseignants, en
dollars constants, ont en realite baisse.  Avec la publication
du rapport "Un pays en danger", presque tous les Etats ont agi
rapidement pour repondre a cette situation. Alors que les
salaires avaient ete jusqu'a ce moment un probleme local, les
Etats determinent maintenant les politiques de remuneration des
enseignants, depuis 1'etablissement de la grille des salaires
jusqu'a 1'organisation de programmes de salaires modules
suivant la performance.  A la suite de ce changement, les
augmentations salariales des enseignants ont depasse
1'inflation dans les annees 80 et sont superieures a celles de
tous les autres travailleurs arnericains pendant cette periode.
En 1989, cependant, malgre les augmentations regulieres, le
salaire moyen des enseignants, en dollars constants, ne
depassait que de 700 dollars celui de 1972.
Les programmes de salaires modules selon la performance ont
beaucoup attire I1attention pendant cette periode de reforme
comme un moyen de conserver les meilleurs enseignants en leur
donnant un prestige accru et un meilleur salaire.  Ces
programmes font contraste avec la tradition qui consiste a
payer les enseignants relativement plus pour des cours
supplementaires et suivant 1'anciennete.  Les nouveaux
programmes vont du "salaire suivant le merite" qui lie^les
augmentations aux resultats scolaires obtenus par les eleves
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